Braine-l’Alleud, le 17 décembre 2017.

N/Réf.: 2017.059-Ph-17.12
Objet : Invitation - symposium 2018
Chers Amis,
Le Conseil d’Administration de la FCFVV vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi
qu’une excellente saison vélivole 2018.
Comme chaque année, nous profitons de cette période hivernale et du ralentissement de nos
activités vélivoles pour nous rencontrer autour de notre passion.
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à la 13ème édition du symposium de la FCFVV qui se
déroulera le samedi 03 février 2018 à Gembloux (Hôtel - Restaurant « Les 3 Clés », chaussée de
Namur, 17).
Le programme de notre symposium est le suivant :
14h30 :

Mot d’accueil et bilan des activités de la FCFVV en 2017
par Philippe Honoré, Président de la FCFVV.

14h45

« Histoire de l’aérodrome de St Hubert, dans l’entre-deux-guerres »
par Dominique Van Himpe

16h00 :

Bilan de l’ATO
par Bob Verhegghen, Accountable Manager de l’ATO 326 de la FCFVV

16h30 :

Pause - café

17h00 :

L’histoire du Tiger Moth
par Michel Pihard, Président du Centre National de Vol à Voile
Le vol à voile en Afrique
par Bruno Pieraerts, responsable compétition de la FCFVV

17h30 :
18h00 :

Remise des prix de la Coupe Charron 2017
par Ariane Vandevelde, de la compagnie d’assurances Aviabel

18h30 :

Verre de l’amitié offert par la FCFVV

19h00 :

Repas servi au restaurant de l’hôtel, « Le Moulin de l’Escaille »
(uniquement sur inscription et paiement préalable avant le 25 janvier 2018)

Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre participation en nous retournant
avant le 25 janvier 2018 (selon les modalités prescrites) le formulaire fourni en annexe, dûment
complété.
En espérant vous rencontrer à cette occasion nous vous prions de croire, Chers Amis, en
l’expression de nos sincères salutations vélivoles.

Laurent MARENNE
Secrétaire général

Philippe HONORE
Président

